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Objet : Art Partage présente La Semaine du Cinéma en Famille

À l’occasion de la semaine de relâche, Art Partage organise la toute première 
édition de La Semaine du Cinéma en Famille qui aura lieu du 24 février au 3 mars 
prochain. Une sélection de films, tous liés à des œuvres littéraires, seront présentés 
à Mascouche. Il sera également possible de rencontrer Grésille, le plus grand lutin 
du nord!, porte-parole de l’événement, lors de la journée d’ouverture officielle, le 
dimanche 26 février à 13 h.

Cette année, le thème est celui de la littérature. Tous les films sélectionnés font 
référence à des livres ou des histoires ayant servi d’inspiration pour la réalisation 
des œuvres cinématographiques. Comme à chacun de ses événements, Art Partage 
a également pris le soin de choisir des films que vous ne verrez pas ailleurs sur 
grand écran. La programmation complète est disponible sur le site internet suivant :
http://famille.semaineducinema.ca .

Ce projet est une initiative de l’organisme Art Partage avec l’appui de la ville de 
Mascouche, de la bibliothèque de Mascouche, du ministère de la Culture et des 
Communications, ainsi que du député Mathieu Lemay. Les projections se 
dérouleront pour la plupart au Pavillon du Grand-Coteau et l’entrée est gratuite. 
L’activité de clôture aura lieu à la bibliothèque de Mascouche le vendredi 3 mars, 
alors que la projection du film Les Contes de la nuit sera précédée d’un atelier 
portant sur les ombres chinoises.

Réservez votre place à la bibliothèque de Mascouche, soit en personne, par 
téléphone au 450 474-4159 ou par courriel  biblio@ville.mascouche.qc.ca . Ne 
manquez pas cette occasion de passer un beau moment en compagnie de vos 
enfants pendant la relâche scolaire !

Ce projet est réalisé grâce à une contribution financière provenant de l’entente de 
développement culturel intervenue entre la Ville de Mascouche et le ministère de la 
Culture et des Communications.
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Pour informations : 

Renseignements : Radhanath Gagnon 514-591-7243 
Courriel : rad.gagnon@artpartage.ca
Site web : http://famille.semaineducinema.ca/ et http://artpartage.ca/ 
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Logo de La Semaine du Cinéma en Famille 

Porte-parole de l’événement : Grésille, le plus grand lutin du nord!


